
DESCRIPTION DE QUELQUES
PARASITES DU GENREDOCOPHORUS.

le doct. E. PIAGET.

Dans les pages qui suivent on remarquera beaucoup de ré-

pétitions qu'il eût été facile de faire disparaître, et que j'aurais

retranchées en effet, si je m'étais proposé de donner une mono-

graphie du genre Docophorus. La description préalable du type

m'aurait dispensé de rappeler chaque fois la forme générale de

la tête p. ex. ou tel détail qui se représente uniformément dans

les diverses espèces. Mais n'ayant ici d'autre but que de décrire

un petit nombre d'espèces peu connues ou mal déterminées,

j'ai cru devoir donner les détails de chacune et passer ainsi par

dessus l'ennui qui résulte de la prolixité et des répétitions.

Seulement j'ai souligné les détails qui me paraissent caractéris-

tiques de l'espèce. Les 6 premières espèces sont, pour autant

que je sache, nouvelles; les 3 dernières ont été décrites et des-

sinées en dernier lieu par Denny ( >l onographia Anoplurorum

Brittanniae etc.) mais d'une manière si vague, si insuffisante,

si incorrecte, il faut bien dire le mot, que le travail m'a paru

devoir être recommencé.

On a jusqu'ici, ce me semble, dans la description des Doco-

phorus^ attaché beaucoup trop d'importance à certaines particu-

larités , comme à la forme ou à l'intensité des taches de l'abdomen
,

à la longueur des antennes, à la forme des fémurs, etc. Mais

ces particularités sont trop variables ou ont été mal observées.

Ainsi p. ex. les taches de l'abdomen varient dans la mêmeespèce
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selon les individus, et dans le même individu selon le sexe '

et l'âge. — La longueur des antennes ne varie guère que de

0,00019 à 0,00022 dans tout le genre. La coloration est plus

caractéristique; et quant à la forme, l'antenne a cinq articula-

lions dont la première est constamment la plus grosse, la 2"

la plus longue, la 5' et la 4' de même longueur que la pre-

mière; la 5% sauf dans deux ou trois cas, est ovale, et un peu

plus longue que la 4% elle se distingue par l'absence ou la

présence de quelques poils terminaux (2—6). Mais comme ces

poils sont passablement caducs; il serait dangereux de les regarder

comme caractéristiques. —Quant aux pattes, Denny signale ha-

bituellement la forme du fémur plus encore que celle du tibia

ou du tarse; mais il semble n'avoir pas remarqué que la forme

du fémur varie selon que le tibia est étendu ou plus ou moins

replié, selon qu'on le regarde par dessus ou de côté; de sorte

que le même individu pourrait, dans différentes positions, pré-

senter presque toutes les formes qu'il indique comme caracté-

ristiques des espèces. L'épaisseur et la longueur, surfout des

pattes postérieures, seraient déjà plus significatives; mais il faudrait

commencer par établir une norme à cet égard, 0,0003 p. ex, pour

le tibia; les expressions: petit., ordinaire^ grand auraint alors

une valeur plus appréciable.

Dans les descriptions suivantes j'ai cru devoir entrer dans plus

de détails que Denny; pour la tète p. ex. je me suis attaché à

des signes que je crois plus caractéristiques: la forme duclypéus,

selon qu'il est allongé, conique, à côtés parallèles, élargi versla

pointe, — tronqué, arrondi ou échancré, —la disposition de

ce que j'appellerais la partie solide de la tète, je veux dire

l'épiderme et ces poutres ou bandes auxquelles le genre Docophorus

pourrait devoir son nom
,

qui , tout en servant à l'insertion des mus-

cles , donnent et maintiennent à la tète sa forme nomale, —la forme

' En décrivant l'abdomen, Denny s'est trop peu inquiété du sexe de l'individu

qu'il avait devant lui. Telle espèce, —le Z). Cep/ialus p. ex. —est décrite et des-

sinée avec un abdomen entièrement coloré. D'abord le ventre est incolore; ensuite si

le mâle est uniformément brun-foncé, la femelle a des taches de cette teinte sur un

fond blancbâtre.
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de l'occiput, selon qu'il est droit, rentrant ou saillant en arrière,

celle des angles temporaux, etc.

Quant aux dessins je me suis permis une licence. Pour ne pas

multiplier le nombre des figures, j'ai supposé la tête plus trans-

parente qu'elle ne l'est réellement. Il devenait ainsi possible de

distinguer certains détails caractéristiques, qu'on ne reconnaît que

par l'analyse anatomique et en changeant constamment le foyer

du microscope. Il m'a semblé aussi plus naturel de soumettre tous

les dessins à un grossissement constant.

1. DOCOPHORÜSDEPRESSUS. '

La tête moins large que l'abdomen, conique, tronquée en

avant, arrondie et saillante en arrière, avec deux longues soies

aux tempes. Les deux larges bandes occipitales légèrement plus

foncées que le reste de la tête, se recourbent vers les antennes

et rejoignent â Tintérieur les bandes qui entourent les yeux.

Les pinces buccales fortes à double base. —Le clypéus avec 5

poils dont deux terminaux, large ^ tronqué mais non échancré en

avant, en dessous avec une large dépression médiane qui se

prolonge jusqu'entre les pinces. Cette dépression est séparée

par un espace linéaire incolore de la première bande latérale.

Cette bande noirâtre, à double courbure dont la partie convexe

dépasse la dépression^ rejoint en arrière la bande latérale et la

racine antérieure de la pince buccale, en avant dans le clypéus

elle se perd dans la paroi de la dépression ; La bande latérale

contourne la base des trabecules, envoie un appendice autour

de Voeil. et, interrompue à la base du clypéus, reparait jusque

vers la pointe —Les trabecules fortes^ recourbées. —Les an-

tennes colorées, de moyenne grandeur, la 2* articulation la plus

longue , la 5^ ovale avec 5 épines terminales. — Les yeux

prominents bordés d'une bande noirâtre.

Le prolhorax arrondi en arrière , avec deux taches arrondies

qui ne se rejoignent pas sur la ligne médiane. —Le metathorax

arrondi sur les côtés et en arrière \ le bord postérieur presque

incolore, frangé de longues soies.

Je propose ce nom à cause de la largeur de la dépression du clypéus.
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Les pattes pâles
^

fortes^ surtout la 5* paire, avec les taches

ordinaires en goultelets aux extrémités des fémurs et des tibias

et quelques poils.

L'abdomen coloré^ lai'ge, ovale, à longues soies implantées vers

le milieu des anneaux, à sutures distinctes. Les sept premiers

anneaux avec une bande latérale étroite et une tache transver-

sale foncée, subtiiangulaire, dont le còte postérieur est échancré

pour IMmplantation des soies. Le 8* anneau porte une bande cir-

culaire également échancrée au bord postérieur. Le 9* anneau

presque incolore. Le ventre plus ou moins foncé; ce qui, dans

quelques individus plus âgés, empêche quelquefois de distinguer

les taches dorsales et les ouvertures stigmatiques.

Dimensions: î

Longueur totale 0,00155. Largeur tête 0,0005.

tête 0,00048. proth. 0,000265.

proth. 0,000U. métath. 0,00044.

mctath. 0,00016. abdomen 0,00074.

abdomen 0,00075.

antennes 0,00022.

J'ai trouvé quelques femelles sur un Malacanotus icterus pro-

venu de rilabesh (muséum de Leide.). Le mâle m'est inconnu.

2. DOCOPHORUSLATICLYPEATUS.

La tête un peu moins large que l'abdomen, à peine conique,

tronquée en avant, arrondie et un peu saillante en arrière, avec

deux soies aux tempes. Les deux bandes occipitales, à peine plus

foncées que le reste de la tête, se dirigent en partie vers les

antennes, en partie vers les pinces buccales, qui sont de moyenne

grandeur et à double racine. —Le clypéus très-large^ s' élargît

encore vers Vextrémité ^ échancré en avant, avec une large dé-

pression inférieure. Cette dépression , séparée du bord par une

ligne incolore^ présente à la paroi une bande brun-foncé, étroite,

à double courbure dont, le point de jonction s'avance en dedans de la

dépression. Elle se relie en arrière par deux branches à la bande

latérale et va se confondre dans le clypéus avec le fragment

anlérieur de la mêmebande latérale. Cette dernière , interrompue
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à la base du clypéus reparait en avant sous forme de tache sub-

quadrangulaire, et porte deux poils dont un terminal. —Les

trabecules fortes^ un peu recourbées. Les antennes pâles, de

moyenne grandeur; la 2'^^ articulation la plus longue, la S™*

ovale, terminée par deux épines. Les yeux très-proéminents, />iw5

rapprochés des tempes que de coutume.

Le prothorax droit en arrière, élargi en pointe aux angles

postérieurs : Les deux taches laissent entr'elles un espace linéaire

incolore sur la ligne médiane. Le métathorax arrondi et prolongé

en arrière, frangé de longues soies. Les pattes fortes et longues,

un peu plus pâles que le thorax. Les fémurs , outre la goutte-

lette dorsale, offrent une tache transversale oblique, mal limitée.

L'abdomen à 9 anneaux ooale allongé, à longues soies implan-

tées sur le tiers postérieur de chaque anneau, à sutures distinctes.

Les sept premiers anneaux avec une bande latérale étroite et une

courte tache triangulaire, échancrée au bord postérieur, pour

l'implantation des soies, et plus foncée à l'intérieur jusqu'à l'espace

incolore où se trouve l'ouverture stigmatique. Le 8"^ anneau

avec une tache circulaire, le 9"^ très-pâle.

Dimensions: ?

totale
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bandes occipitales
,

qui ne sont pas également visibles dans tous

les individus, vont rejoindre en avant la racine postérieure de

la pince buccale et la bande latérale. Le clypéus avec 4 ou

S poils dont 2 terminaux, allongé, fortement e chmicre' en îx\ ani
^

présente en dessous une longue dépression dant la partie

colore'e n'atteint par les pinces. Sur les côtés une bande d'abord

parallèle à la dépression
,

qui se contourne à angle aigu et va

rejoindre la racine antérieure de la pince buccale et s'unit à la

bande latérale. Celle dernière recourbée en avant et en arrière

s'arrête brusquement à la base du clypéus. Dans cette espèce

les amjles de Véchancrure se prolongent et en se recourbant for-

ment une pince supplementaire immobile. Les trabecules longues

et acumine'es. Les antennes colorées; la S** articulation avec

5 ou 6 poils écartés. Les yeux peu proéminents , allongés avec

un poil au milieu.

Le prothorax arrondi en arrière, avec une tache latérale limi-

tée. Le métathorax saillant en pointe arrondie sur l'abdomen
,

avec une tache foncée au bord, presque noire aux angles an-

térieurs, qui ne rejoint pas le bord postérieur et laisse sur la

ligne médiane un espace triangulaire incolore. Les échancrures

du bord postérieur de cette tache portent une série de longues soies.

Les pattes relativement petites, plus pâles que le reste du

corps, avec quelques poils.

L'abdomen ovale , soyeux , à neuf anneaux dont les sutures sont

très-distinctes. Le sept premiers avec une bande latérale très-

foncée et une tache subtriangulaire dont le bord postérieur offre

une série d'échancrures ; chez le mâle la première échancrure

est plus profonde que les autres 5 la tache elle-même est plus

longue et plus étroite. Les taches du premier anneau tendent

à se rejoindre sur la ligne médiane. Le 8°** anneau entièrement

recouvert par la tache, sauf aux angles antérieurs. Le O""'

avec deux petites taches arrondies. Les 7 premiers anneaux

offrent chacun une série de longues soies implantées vers le mi-

lieu de l'anneau. Le 8"^ n'en porte que deux, qui sont implan-

tées dans des espaces incolores, assez semblables aux ouvertures

sligmatiques.
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Chez le iiiàle le bord du 8"^ anneau est très-étroit et laisse

entrevoir les organes de la reproduction
,

qui sont relativement

très-petits.

Dimensions : ?

Longueur totale 0,00185. Largeur tête 0,00069.

tête 0,00067. proth. 0,00054.

proth. 0,00016. métath. 0,00052.

métath. 0,0002. abdomen 0,00085.

abdomen 0,0008.

. antennes 0,00022.

Le mâle est plus petit.

Cette espèce infeste différents Phitycercus {Baueri ^ scapuiatus,

Pennantii., Burribandi., exiniius ^ etc.)

4. DOCOPHORUSPROTRUSUŜ

Cette espèce offre beaucoup d'analogie avec le D. Platycerci,

et quant à la forme , et quant aux dimensions ; cependant il y a

entre les deux des différences de détail si constantes qu'il est,

je crois, permis d'établir une nouvelle espèce. Ce sont ces

différences que je signale.

La tête présente à peu près le même système de bandes - que

le D. Platycerci. Le point de jonction du clypéus est mieux

indiqué par un interstice incolore. La dépression plus large fait

saillie eu avant.^ au milieu de l'échancrure, et la partie colorée

se prolonge jasquaux pinces buccales. Le renflement de la tète

en arrière du clypéus est plus marqué. Les prolongements

latéraux ne se recroisent pas. Les trabecules tout aussi longues

sont plus obtuses. Les antennes dont les dernières articulations

sont plus foncées que les autres
,

grêles et longues , offrent

comme particularité que la 5^ articulation avec 5 ou 6 poils

terminaux est sensiblement plus longue que la 1
^''', la 5™^ et la 4""".

Le poil de l'oeil est implanté à la partie postérieure.

* A cause de la saillie œe'diane du clypéus.

'' Les bandes occipitales ne sont pas indiquées, et les poils temporaux sont tiès-

courts; mais c'est peut-être une question d'âge ou une simple variation individuelle.
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Le métathorax , tout en étant arrondi , fait plus brusquement

saillie en arrière et ne présente ni tache médiane ni frange

de cils.

Les pattes moins colorées, sont sensiblement jîIus fortes et plus

longues.

L'abdomen à 9 anneaux (8 visibles chez le mâle) est coloré en

dessous. Les taches plus foncées au bord antérieur n'offrent ni

échancrure, ni série de longues soies. Vers la pointe seulement

deux poils écartés et dirigés transversalement.

Dimensions: $

Longueur totale 0,00188. Largeur tête 0,00068.

de la tête 0,00078. proth. 0,0004.

proth. 0,00017. mélhat. 0,00052.

métath. 0,00025. abdomen 0,00074.

abdomen 0,0007.

antennes 0,0005.

Les dimensions de la femelle sont un peu plus considérables.

J'en ai trouvé plusieurs exemplaires sur des Eclectus [sinensis^

puniceus) du Muséum de Leide.

S. DOGOPHORUSGRACILIS ^

La tête conique, arrondie en avant et un peu en arrière; les

angles temporaux font saillie en arrière; une longue soie aux

tempes. Les deux bandes occipitales un peu foncées vont re-

joindre d'une part la racine postérieure des pinces buccales et de

l'autre la bande latérale. Le clypéus de moyenne largeur, arrondi

en avant, avec quelques poils dont un terminal, en dessous

avec une dépression médiane où l'on remarque deux renflements

pâles et semi- circulaires au milieu, et au bord deux bandes

très-foncées rentrant en pointe vers le milieu et communiquant

en avant et en arrière avec la bande latérale. Cette dernière

presque noire, non-interrompue, envoie un appendice en arrière

de Voeil. Les trabecules courtes, coniques, obtuses. Les an-

tennes colorées, relativement assez fortes; la 2^ articulation la

^ A cause de la formo svelte de l'insecte.
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plus longue, la 5* ovale avec 5 ou 4 poils terminaux. Les yeux

rapprochés de la base des antennes, peu proéminents.

Le prothorax arrondi sur les côtés et un peu au bord posté-

rieur, avec une tache latérale très-foncée, mal limitée. Le

métathorax très-allongé , acumine posfe'rieurement , avec une

bande latérale noirâtre, mal limitée, et une ligne parallèle au

bord postérieur.

Les pattes grêles, colorées en dessus, incolores en dessous

avec les poils ordinaires aux fémurs et aux tibias.

L'abdomen ovale allongé, à sutures doubles très-dictinctes
,

avec quelques longues soies au bord seulement^ à 9 anneaux de

plus en plus étroits jusqu'au 8*"^ Les trois premiers anneaux

avec une tache quadrangulaire , ouverte au milieu à côté du

large espace incolore où se trouve l'ouverture stigmatique, et

plus foncée au bord postérieur. Les 4% S" et 6* anneaux avec

une tache quadrangulaire comme les précédentes, mais plus

limitée et foncée. Les 6^ et 7* anneaux portent en outre une

bande ventrale. Les 8^ et G'' sans suture distincte, séparés par

un petit espace rond où s'implante une longue soie et qu'on

prendrait au premier abord pour une ouverture stigmatique,

avec une tache noirâtre vers le bord supérieur.

Dimensions: $

Longueur totale
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à l'intérieur avec les bandes latérales. Le clypéus allongé, pro-

fondement cchancre\ mais de façon que les deux pointes latéra-

les ne sont pas toujours d'égale longueur, avec une dépression

en dessous qui se prolonge jusqu'à la cavité buccale^ en prenant

une teinte de plus en plus foncée. Sur le côté de celte dé-

pression deux bandes étroites foncées se prolongent en diminuant

d'épaisseur jusquà Vextrémité du clypéus^ où elles portent un

seul poil ; en arrière elles se relient d'une part avec les bandes

latérales, de l'autre avec les racines des pinces buccales. La

bande latérale d'inégale largeur, recourbée en arrière, est inter-

rompue à la base du clypéus , et reparaît dans le clypéus sous

forme de tacbe subtriangulaire. Les trabecules, très-longues

recourbées, obtuses. Les antennes colorées, de moyenne gran-

deur, la S""" articulation ovale, sans poils terminaux. Les yeux

larges, proéminents, rapprochés de la base des antennes.

Le prothorax arrondi latéralement presque droit en arrière, à

angles postérieurs droits , avec une tache latérale très-foncée et

mal limitée. Le métathorax arrondi latéralement, postérieure-

ment et aux angles , avec deux taches très-foncées qui laissent
,

un large espace incolore au bord postérieur. Ces taches pré-

sentent en arrière une série d'échancrures pour l'implantation

de quelques longues soies, et deux prolongements médians ; elles

laissent entr'elle« sur la ligne médiane une bande incolore très-

étroite d'abord
,

qui s'écarte de plus en plus vers le bord anté-

rieur où elles sont mal limitées. Vers l'endroit où elles commen-

cent à s'écarter, on remarque deux points incolores et ronds.

Les pattes de moyenne grandeur, pâles, les fémurs avec une

bande transversale vers l'extrémité et une tache mal 'limitée vers

l'épaule; les tibias avec un seul poil et le renflement ordinaire

vers l'extrémité.

L'abdomen blanchâtre, ohcordé^ très-large en arrière à 8

anneaux, à sutures très-marquées à partir du 2' anneau, à lon-

gues soies implantées au dessus du bord postérieur. Les sept

premiers anneaux avec une tache très-foncée, acuminée, échancrée

au bord postérieur pour l'implantation de quelques soies, et

présentent deux espaces arrondis, incolores, dont le premier, au
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milieu de la tache renferme l'ouverture stigmatique, Vautre au

hord postérieur n'est que le point d'implantation d'une soie.

C'est probablement ce que Denny a confondu dans quelques

espèces avec une seconde ouverture stigmatique. Le S^""" et le 9*°*

sans suture distincte entr'eux , avec une bande foncée qui n'at-

teint pas le bord antérieur. Au dessous de cette bande deux

espaces arrondis
,

plus grands que les autres pour l'implantation

d'une soie, et vers l'extrémité, deux petites bandes line'aires

transversales.

Dimensions : $
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llcmcnt transversal. Au dessous et un peu en dedans de cette

bande, une seconde bande presque parallèle d'abord, qui se

prolonge jusque vers la pointe du clypéus, se replie sur elle-

même sans alleindre les côles , de fiiçon à enceindre un triangle

incolore en avant de l'épaississement transversal. Les trabecules

coarles^ obtuses, subconiques, pâles. Les antennes relativement

courles, colorées; la 2^ articulation la plus longue, la S^""' à

peine ovale ^ terminée par S à 6 poils écartés. Les yeux à peine

proéminents enloiire's d'une bande foncée très-élroile.

Le protborax arrondi en arrière et aux angles, avec deux

larges taches, plus foncées aux angles postérieurs, qui laissent

entr' elles une ligne incolore sur la ligne médiane, et qui ne

rejoignent pas le bord postérieur. Le métathorax lerminé en ar-

rière par une pointe ohimè ^ avec deux taches pareilles à celles

du prothorax, mais plus foncées sur les côtés et en arrière,

frangées de longues soies au bord postérieur. Entre les deux

taches, sur la ligne médiane, une petite bande noirâtre vers la

pointe du métathorax. —Les pattes, plus pâles que le reste du

corps, grêles et relativement courtes; le fémur avec deux poils

crochus , renflement de l'épiderme vers l'articulation tibiale
;

le tibia avec deux poils au côté postérieur, le renflement epider-

mal ordinaire et une bande transversale plus ou moins foncée

vers l'articulation tarsale.

L'abdomen ovale, blanchâtre, avec quelques longues soies, à

8 anneaux distincts dont les sutures, sauf la première, ne sont

visibles qu'entre les taches. Le premier anneau, sans ouverture

stigmatique visible, coloré, avec deux longues soies médianes et

un renflement transversal très-foncé.^ bordant le métathorax,

interrompu sur la ligne médiane et acmniné en arrière. Les 6

anneaux suivants avec une tache transversale, subconique, au

milieu de laquelle l'espace incolore qui entoure l'ouverture stig-

matique, et portant vers l'extrémité une seule longue soie. Sur

les bords une forte bande latérale recourbée en avant et en

arrière., quelquefois à angle droit. Le S^ anneau avec une tache

continue très-foncée au bord postérieur , échancrée au bord an-

térieur et qui n'atteint pas les côtés; en arrière un petit espace
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incolore (le Qu'anneau?). Chez le male, plus pelil que la femelle

(fig. 2) , ce 8* anneau porte une bande lineaire (res -limitée et à

la face ventrale une tache circulaire en forme de croissant dont

les extrémités se prolongent jusqu'au 6" anneau. Les derniers

anneaux laissent entrevoir les parties génitales, dont les crochets

extérieurs sont très-développés.

Dimensions : $ </ $ <^

Long, totale 0,0016 0,001 4S. Larg. téle 0,00045 0,00041.

tête 0,00045 0,00043. proth. 0,0005

proth. 0,00013 métath. 0,00042 0,00040.

métath. 0,00019 abdom. 0,00077 0,0006.

abdom. 0,00085 0,00075.

antenn. 0,0001

5

Cette espèce très-commune sur les différentes espèces de ca-

nards (domestique, Mareca Penelope^ Anas leucophthahnos et

Tadorna falcaria^ etc.) se rencontre aussi sur les oies, Anser

albi frons ^ domesticus ^ aegyptiaciis^ sur les cygnes, sur le Den-

drocygna arborea etc.

Denny (pi. V. fig. 11 et p. 102) tronque le clypéus; il con-

fond les pinces buccales avec une bande transversale; la 5^ artic.

de l'antenne est tout-à-fait ovale; les deux petites bandes de

l'occiput sont absentes. Le métathorax arrondi en arrière, la

ligne incolore médiane lui a paru une rainure; la bande du

premier anneau manque ; les sutures sont indiquées et portent

des poils; la forme des taches est presque quadrangulaire, le

8* anneau est méconnaissable; la bande latérale des anneaux est

appelée «a dark spoln'^ les espaces stigmatiques incolores in-

diqués par une ligne noire. La dimension totale 0,00010 au

lieu de 0,00015 à 16 etc. etc., aux pattes la bande tibiale

manque ainsi que les poils dont l'implantation et le nombre

sont constants.

8. DOCOPHORUSPLAÏYSTOMUSBurm.

La tcte conique, tronquée en avant; arrondie en arrière avec

4 longues soies aux tempes. Les deux bandes occipitales plus
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foncées que le reste de la tète, larges, se recourbant légèrement

vers les antennes. Le clypéus très-large avec quelques poils,

dont deux terminaux'^ {le poil inlerne très-long et recourbé), se

reîargit encore de la base à Vextrémité ^
-- plus ou moins échancre

en avant ^ avec une large dépression en dessous, noire à la base

au dessous de laquelle on entrevoit avec peine l'extrémité des

deux fortes pinces buccales. Cette dépression bordée tout autour

d'une espace incolore linéaire, présente sur les côtés une bande

très- foncée, étroite, à double courbure, saillant à lintérieur, se

perdant dans la paroi antérieure et communiquant en arrière

avec la bande; celle-ci presque noire, recourbée en arrière, se

prolonge jusqu'à la base du clypéus où elle est interrompue par

une ligne incolore et reparaît comme une petite tache de la

même nuance au delà de cette ligne. Les trabecules obtuses

et un peu recourbées. Les antennes très-colorées ^ avec quelques

poils ^ assez fortes; la 2^ articulation la plus forte, la S'' ovale

terminée par trois ou quatre épines. Les yeux très-proéminents

et plus rapprochés des tempes que de coutume.

Le prothorax arrondi sur les côtés, presque droit, en arrière

avec deux larges taches, noirâtres aux angles postérieurs, qui

ne se rejoignent pas sur la ligne médiane et n'atteignent pas

partout le bord postérieur. Le mctathorax très-arrondi et sail-

lant en arrière, avec deux larges taches, noirâtres au bord pos-

térieur qui est cilié de longues soies implantées dans des espaces

incolores. Ces taches séparées par un espace triangulaire, lais-

sent un large segment incolore le long du bord postérieur du

métathorax. Sur le bord antérieur^ au milieu , une petite tache

noirâtre limitée.

Les pattes petites et courtes : le fémur avec quelques poils

crochus et une anneau noirâtre, ouvert en dessous vers l'extré-

mité; le tibia avec une long poil dorsal perpendiculaire à sa

direction, un ou deux poils en dessous, ainsi qu'une tache dor-

sale noirâtre formant à l'extrémité un anneau ouvert; le tarse

pareillement avec une tache noirâtre.

L'abdomen blanchâtre, ovale, très-large^ à longues soies im-

plantées au milieu des anneaux , à sutures distinctes. Les sept
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premiers anneaux , avec une tache plus ou moins foncée selon

l'âge (le l'individu, aiguë, presque acuminée, avec une seule

échancrure au bord postérieur et au milieu l'ouverture stigma-

tique. Le 8* anneau porte une bande sémicirculaire de même

couleur un peu ondulée au bord antérieur et n'atteignant pas

les côtés. Le 9^ très-court, d'ordinaire un peu rentré, avec

deux petites taches arrondies. Chez le mâle l'abdomen est sen-

siblement moins large, les taches plus allongées et comme lan-

guetées, celles du 8* anneau à bords parallèles ne se rejoignent

pas sur la ligne médiane.

Dimensions: 2

Long, totale 0.00225. Larg. tête 0,00082.

tète 0,00075. proth. 0,000i3.

proth. 0,0001 S. métath. 0,00064. ^
mcth. 0,00023. ^ abdom. 0,0011. 0,0009.

abdom. 0,00103. 0,0008.

antenn. 0,00024.

J"ai rencontré cette espèce (? $] en assez grand nombre sur

un ISisus radiatiis (Madag.), sur un Milus aegyptiacus (Ma-

dagascar) sur un Buleo bidentafus ibid. (Muséum de Leide\ sur

un HaUaetos voci fevoi des . HaUasIur indus (jardin zoolog. de

Rotterdam), sur un ISisus frinr/illarius ^ un Bufeo vulgaris. Je

ne doute pas que ce ne soit le 1>. platystomus de Burmeister

dont Denny a donné (pi. IV, 7 et page 108) une description

et un dessin si inexacts. 11 suffit de comparer le dessin ci-joint

pour remarquer de notables différences: la largeur, la forme et

la dépression du clypéus, la position et la forme des yeux, les

bandes intérieures de la tête, les taches et la forme du pro-

thorax et du métathorax, la forme et les taches des pattes, la

forme et les taches abdominales, l'implantation des soies etc.

9. DOCOPHORUSCEPHALUSDennv.

La tête Irès-larqe aux lempes .,
subtriangulaire, arrondie en

avant et à locciput -, les angles temporaux avec deux longues

soies, faisant saillie en arrière. A la hauteur des antennes et
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en dessous une dépression transversale incolore. Les deux bandes

occipitales très-obliques , étroites , semblent interrompues à la

dépression avant de rejoindre les bandes antérieures et la racine

postérieure des pinces buccales. Le clypéus conique, arrondi en

avant, avec 5 ou 6 poils dont un terminal; en dessous une

dépression dont la partie colorée plus large au milieu s'étend

jusqu'aux pinces. Sur les côtés une longue bande étroite part de

la pointe où elle s'unit à la bande latérale, se recourbe en

dehors , avant de passer sous la bande latérale et communique

avec la racine antérieure de la pince. La bande latérale très-

foncée, recourbée en avant et en arrière, s'arrête, à la base du

clypéus et reparaît comme une bande linéaire, de façon à former

un triangle avec l'autre bande. Les trabecules un peu recourbées

et aigués. Les antennes colorées., de moyenne longueur; la

2^ art. la plus longue, la S* ovale avec o à 4 poils terminaux.

Les yeux peu saillants, avec un poil au milieu.

Le prothorax arrondi en arrière avec deux taches limitées en

avant seulement et en arrière, plus foncées aux angles posté-

rieurs. Le métathorax moins large que la tète et beaucoup plus

que le 1" anneau de Tabdomen , saillant en pointe sur ce der-

nier, entièrement coloré, sauf le bord postérieur qui est incolore,

et frangé de longs poils implantés dans des espaces circulaires

incolores. Selon que la teinte est moins foncée on aperçoit plus

distinctement les insertions des pattes sur des bandes plus colorées.

Les pattes assez fortes, colorées; le fémur avec une tache noi-

râtre mal définie à chaque extrémité; le tibia relativement court.,

noirâtre en dessous.

Labdomen à 9 anneaux, à sutures très-distinctes et recourbées,

ovale, soyeux. Le \^ anneau, comme le 8', sans ouverture

stigmatique, frangé de soies implantées dans les échancrures in-

colores du bord postérieur, entièrement coloré, sauf un petit

espace ovale vers la pointe du métathorax. Les 6 anneaux sui-

vants avec une ouverture stigmatique, une bande latérale presque

noire, et une tache de longueur variable selon les individus,

subtriangulaire
, tendant à devenir quadrangulaire dans les 6' et

7" anneaux. Tous les anneaux, sauf les 5 derniers, portent o à 4
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soies implantées dans l'cchancrure du bord postérieur de la

tache. Le 7^ anneau plas large que les pre'cedents : le 8^ de

beaucoup le plus large , entièrement coloré avec une tache maj

définie aux angles antérieurs, qui n'atteint pas le côté; le 9' très-

court, avec deux petites taches arrondies. La partie postérieure

du ventre est colorée chez la femelle. Chez le mâle les sutures

sont à peine recourbées ; les taches se rejoignent sur la ligne

médiane, de façon que l'abdomen est entièrement coloré'.

Dimensions j $ ^

Longueur totale 0,00163. Largeur tète 0,0007. 0,0006.

tète 0,00052. thorax 0,00054.

proth. 0,00016. proth. 0,00049.

métath. 0,0002, abdomen 0,00085. 0,0008.

abdomen 0,0008.

antennes 0,00019.

Sur un Totanus hijpoleucos ^ un Charadrius ^ une Calidris

arenaria etc. (jardin zoologique de Rotterdam).

10. DOCOPHORUSLIMOSAE Denny.

(Comparez Denny, p. 86. pi. IV. fig. 2.)

La tète subconique , arrondie en avant et à l'occiput ; les

angles temporaux avec deux soies et faisant saillie en arrière.

Les deux bandes occipitales foncées, étroites, rejoignent distinc-

tement les bandes antérieures et la racine postérieure des pinces

buccales. Le clypéus allongé, arrondi en avant avec un poil

terminal, en dessous avec une large dépression dont la partie

colore'e n'atteint pas les pinces buccales. Sur les côtés une bande

étroite part de la pointe où elle s'imitala bande laterale .^ longe

la dépression, se recourbe ensuite en dehors et va rejoindre la

racine antérieure de la pince. La bande latérale très-foncée, re-

courbée en avant et en arrière , rejoint la bande occipitale et

envoie une autre bande semi-circulaire vers l'oeil. Les trabecules

' Je croies inutile de signaler encore en détail les incorrections de la description

donnée par Denny. Voy. sa monographie p. 81 et pi. II. fig. 8.
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allongées, à peine recourbées et obtuses. Les antennes colorées,

relativement loïKjues : la S^ articulation avec 5 à 6 poils termi-

naux. Les yeux un peu saillants, avec un poil au milieu.

Le prothorax à peine arrondi en arrière , avec une tache li-

mitée en arrière gui nalleinl pas la bord postérieur., et qui est

très-foncée aux angles postérieurs. Le métathorax sub-acuminé

en arrière^ le bord postérieur incolore, frangé de longues soies

implantées dans des espaces circulaires incolores ; à l'angle an-

térieur une tache qui parait très-foncée, parce qu'elle est juste-

ment au dessus de l'insertion des pattes moyennes.

Les pattes pales , relativement courtes , avec quelques poils et

les taches ordinaires.

L'abdomen ovale , allongé , soyeux , avec 9 larges anneaux à

sutures recourbées et très-distinctes. Le 5^ anneau sans ouver-

ture stigmatique, entièrement coloré, sauf un espace ovale vers

la pointe du métathorax., bordé de soies implantées dans les

échancrures du bord postérieur de la tache. Les 6 anneaux

suivants avec les stigmates, de longueur à peu près égale, avec

une bande latérale très- foncée et une tache sub-aiguë qui de-

vient presque quadrangulaire aux G* et 7" anneaux. Les échan-

crures visibles au bord postérieur de la tache
,

portent 5 à 4

soies , excepté le 1" anneau. Le 8* anneau presqu'entièrement co-

loré; la tache qui le recouvre est échancrée sur la ligne médiane

et n'atteint pas le côté aux angles antérieurs. Le 9^ anneau

avec deux petites taches arrondies. Le ventre est un peu coloré

à la partie postérieure.

Le mâle sensiblement plus petit , offre au 8* anneau une

bande transversale très-étroite et au 9^ deux petits arcs oblique-

ment placés.

Dimensions: î
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Sur line Limosa melanura en assez grand nombre (jardin

zoologiqne de Rotterdam).

11. DOCOPHORUSLARI.

(Comparez Denny Monogr. p. 89. pi. V. fig. 9.)

La tête, coirmie toutes les parties colorées, d'un brun-noir

très-foncé, luisante, subtriangulaire, biev moins large que Vab-

domen^ arrondie en avant, un peu ëchancre'e en arrière^ avec

deux longues soies aux tempes; les deux bandes occipitales /ar</e5

légèrement concaves en dehors, semblent s'arrêter avant de re-

joindre les racines des pinces et la bande latérale, à la base

des antennes une depression oblique^ apparaissant comme une

bande incolore. Le clypcus conique, arrondi en avant, avec

quelques poils (G) dont un terminal de chaque côté; en dessous

une dépression dont la partie colorée, presque noire à la pointe

et beaucoup plus large au milieu, s'avance jusqu'aux pinces. Sur

les côtés de la dépression deux bandes noirâtres parallèles dans

le clypéus , se recourbent à angle arrondi
,

parallèlement à la

bande latérale, et vont rejoindre les racines antérieures des pinces,

laissant une ligne incolore entr'elles et la tache de la dépression.

La bande latérale noirâtre, recourbée en arrière où elle s'unit à

la racine postérieure de la pince et en avant vers la base du

clypéus , reparait U; long du bord et forme avec la bande interne

un triangle obtus à la pointe. Les trabecules de moyenne grandeur,

subconiques, à peine recourbées, obtuses. Les antennes très-colorees^

la 2" articulation la plus longue, la 5*^""* ovale avec 5 à G poils termi-

naux. Les yeux à peine proéminents, hrges , avec un poil au milieu.

Le prothorax arrondi en arrière, sur les côtés et aux angles,

faisant saillie sur le mëtathoraux. Celui-ci, concave sur les

côtés, très-élargi aux angles postérieurs, presque acumine en

arrière^ entièrement colore\ sauf le bord postérieur et une série

d'espaces circulaires où s'implantent les soies du métalhorax.

Les pattes assez fortes; très-colorées, avec une tache mal limitée

à l'extrémité des fémurs et des tibias, les fémurs avec quelques

poils crochus, les tibias sans poils.

L'abdomen ovale, très-large chez la femelle, avec quelques



152 ' DESCRIPTION DES QUELQUES

soies plus courtes que d'ordinaire et dirigées obliquement vers

la ligne mediane^ à 9 anneaux distincts dont les sutures sont

très-prononcées. Le premier anneau, sans ouverture stiginatique

visible, avec deux soies au milieu, eniièremenl colore'^ sauf un

espace ovale vers la pointe du inétathorax. Les 6 anneaux sui-

vants avec une tache acuminée dont la pointe, obtuse aux

géme
gj

^ème^^ varic dc lougucur selon les individus. Cette tache,

plus foncée, au bord postérieur où elle offre quelques échan-

crures pour l'implantation des soies (excepté au 7*""^), renferme

l'ouverture stigmatique plus ou moins colorée. Les 7 premiers

anneaux en outre avec une bande latérale étroite , recourbée au

sommet et presque noire. La partie médiane blanchâtre n'offre

pas de soies. Le 8*""* anneau occupé par une large tache qui

n'atteint pas les côtés, un peu émarginée au bord antéiieur et

avec 2 échancrures au postérieur où s'implantent deux soies.

Le 9*""^ plus petit, avec deux taches à peu près rondes. Les

gème^ yème
gj

géme anucaux sout légèrement colorés au ventre. Chez

le mâle, qui est sensiblement plus petit, les taches se rejoi-

gnent sur la ligne médiane, de sorte que l'abdomen entier pré-

sente une couleur uniforme sauf aux sutures. Les parties géni-

tales sont Irès-développées et permettent de distinguer les deux

forts crochets extérieurs, le pénis et les conduits spermatiques.

Le 8* anneau présente une bande étroite , rétrécie au milieu.

Dimensions: $ ? cT

Long, totale 0,00185. Larg. tête 0,00065. 0,00056.

tête 0,00062. proth. 0,00058. 0,00055.

proth. 0,00015. métath. 0,00052. 0,00044.

méth. 0,00025. abd. 0,00105. 0,00081.

abd. 0,00092.

antenn. 0,0002.

Sur difféientes espèces de Larus [nrgenkitus ^ marinus
^

glau-

cus^ fuscus^ ciinus ^ etc.)

12. DOCOPHORUSPLATYCLYPEATUS\

La tête de même teinte que le reste du corps , conique, à peine

' A cause de la dépression eutière des clypéus.
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saillante et arrondie à Tocciput, arrondie en avant, avec 5 ou

6 poils aux angles temporaux. Les deux bandes diagonales,

avec la convexité en dedans , se contournent à angle droit à l'oc-

ciput, soit en dedans où elles s'arrêtent brusquement avant de

se rejoindre^ soit en dehors où elles se terminent en pointe, et

se prolongent eu avant à l'intérieur pour communiquer avec la

racine postérieure des pinces buccales. Le clypéus conique,

arrondi en avant ^ avec quelques poils dont un terminal, entiè-

rement plat en dessous^ sauf vers la soudure avec la tête, où

l'on voit deux renflements très-foncés, aigus et courts. Des

deux bandes latérales la supérieure k la base des trabecules,

recourbée en arriére, s'arrête brusquement à l'insertion du cly~

péus^ l'autre, inférieure, commence au clypéus, se contourne

en arrière et se relie à la premièie et à la racine antérieure

des pinces buccales. La dépression {)résenle en dessous , dans le

renflement qui se produit en avant des pinces, deux plis obli-

ques^ parallèles à la bande inférieure latérale. —Les trabecules

de moyenne grandeur, triangulaires et aiguës. —Les antennes

fortes, de moyenne longueur et très-colorées, avec quelques poils

e! un pinceau terminal. Les yeux un peu proéminents, avec

une épine crochue et deux taches très-foncées dont l'antérieure

est la plus considérable.

Le thorax large arrondi en arrière et aux angles, avec deux

taches latérales mal limitées qui ne se rejoignent par sur la

ligne médiane. Le métathorax large, aigu en arrière, avec deux

taches latérales mal limitées et quelques longues soies aux angles

postérieurs, qui sont arrondis. Les pattes grêles, longues, peu

colorées, avec quelques épines au fémur et deux soies au tibia,

presquincolorcs en dessous.

L'abdomen oboval, allongé, à peine plus lauje que la tête., à

neuf anneaux à sutures distinctes, nu, sauf quelques longues

soies vers les angles postérieurs des derniers anneaux. Les

sept premiers anneaux avec une bande latérale foncée saillante

au milieu de Vanneau et en arrière du stigmate, mais de façon

que la saillie diminue du premier au septième anneau, plus une

tache transversale siib-triangulaire, légèrement recourbée vers

9
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l'anus. Les 2—7 anneaux avec une ouverture stigmalique. Le

8" anneau avec une bande transversale, plus large aux bords

qu'au milieu. Le 0' anneau avec deux petites taches triangulai-

res. Les appendices extérieurs des organes génitaux du niàle

sont allongés et recourbés en dedans.

Dimensions : $

Longueur totale 0,00165. Largeur

tête 0,0006. 0,00057.

prothorax 0,00018. 0,00056.

métath. 0,00022. 0,00045.

abdomen 0,00065. 0,00058.

antennes 0,0002.

5* tibia 0,00028. 0,00005.

trabecules 0,00007.

Quelques exemplaires sur un Anaslomus lamelligerus {Mméum

de Leide).

15. DOCOPHORUSHIRUIVDmiS.

La tête sub-triangulaire très-saillante et arrondie à l'occiput,

tronquée en avant, d'une teinte peu foncée, avec quelques poils

aux angles temporaux et deux bandes diagonales
,

qui vont de

l'occiput rejoindre à l'intérieur les bandes latérales. Le clypéus

un peu conique , légèrement élargi à l'extrémité^ tronqué obli-

quement et profondément échancré en avant avec quelques poils

dont un terminal. Il présente en dessous une dépression limitée

en arrière par deux renflements arrondis et à peine colorés.

Des deux bandes latérales la supérieure, à la base des trabecu-

les, recourbée en avant et en arrière, interrompue à la ligne

incolore de jonction entre le clypéus et la tète; l'autre bande,

se prolongeant le long de la dépression, se contournant en ar-

rière et reliée soit à la bande supérieure, soit à la racine anté-

rieure des pinces buccales: celles-ci courtes et fortes. Les tra-

becules fortes , longues , recourbée; et obtuses. Les antennes

relativement longues, moins colorées que la tête, avec un pinceau

de poils terminaux. Les yeux proéminents.

Le thorax arrondi en arrière, avec une tache latérale foncée

mal limitée qui laisse la ligne médiane incolore; les angles pos-
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léiieurs aigus. Le métathorax arrondi aux angles antérieurs et

postérieurs, aigu et proéminent en arriére^ bordé d'une série

de soies implantées au milieu d'espaces incolores. Les taches

latérales mal limitées, très-foncées aux angles postérieurs, lais-

sent entr'elles une bande médiane incolore, sauf à la pointe.

Les pattes peu colorées, plutôt petites, différant peu entr'elles

quant à la grandeur, le tibia sensiblement élargi vers l'extrémité.

L'abdomen ovale, à 9 anneaux, à sutures distinctes, avec une

série de soies implantées au milieu de l'anneau. Les 7 premiers

avec une bande latérale foncée qui rentre dans l'anneau précé-

dent, et une tache transversale à bords convexes en arrière

comme en avant
,

présentant au bord postérieur 4 à 5 espaces

incolores pour l'implantation des soies. La grandeur de la tache

varie selon Tage et le sexe des individus; mais elle est toujours

plus allongée et plus foncée chez le mâle que chez la femelle.

Les 2 —7 anneaux avec des ouvertures stigmatiques. Le 8^ an-

neau avec une large tache transversale, échancrée au milieu en

avant, très-étroite chez le mâle. Le 9" anneau avec deux taches

arrondies [Z] ou avec deux bandes transversales étroites (<?). Les

organes latéraux du pénis sont à peine accusés.

Dimensions :

Longueur totale 0,0012. Largeur

tète 0,00041. tête 0,00057.

prothorax 0,0001. prothorax 0,00022.

métath. 0,00015. métath. 0,00052.

abdomen 0,0006. abdomen 0,00055.

antennes 0,00017.

trabecules 0,00008.

5^ tibia 0,00015.

2* tibia 0,00012.

Cette espèce, l'une des plus petites que je connaisse, se ren-

contre sur les hirondelles {Hirundo rustica et urbica).

14. DOCOPHORUSEMARGINATUS'.

La lète moins foncée que le reste du corps, allongée^ sub-

' Â cause de la forme da clypéus.
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conique, à peine saillante et arrondie à Toceiput, tronquée en

avant , avec quelques poils aux angles temporaux et deux larges

bandes diagonales, contournëes à angle droit à Voccifvt et se

perdant à lintérieur, avant de rejoindre les bandes latérales.

Le clypéus avec trois poils terminaux, larcje ^ encore élargi ou

milieu^ arrondi aux angles antérieurs, profondément échancre\

en dessous avec une dépression dont la partie colorée se pro-

longe jusqu'en arrière des pinces buccales. Des deux bandes

latérales la supérieure à la base des trabecules, très-foncée, re-

courbée en avant et en arrière, interrompue à l'insertion incolore

du clypéus; l'autre bande longe la dépression, se contourne en

arrière et se relie avec la première et avec la racine antérieure

des pinces buccales. Les trabecules fortes, longues, recourbées

et sub-aiguës. Les antennes, courtes^ grosses^ sans poils termi-

naux, moins colorées que le reste de la tète. Les yeux à peine

proéminents avec deux taches foncées: la plus forte en avant.

Le thorax un peu arrondi, à angles postérieurs aigus, avec

une tache latérale mal limitée
,

qui laisse entrevoir en dessous

l'insertion sub-triangulaire des pattes (!*" paire) et à l'intérieur

sur la ligne médiane le muscle qui sert à relever la tête. Le

métafhorax plus foncé, de chaque coté avec une large tache rap-

prochée en pointe vers l'extrémité de la ligne médiane, bordée

de longues soies implantées dans des espaces incolores dont la

série nest pas parallèle au bord postérieur arrondi du méta-

thorax. Les pattes courtes et fortes^ très-colorées ; le fémur avec

une bande foncée oblique vers l'extrémité ; le tibia sensiblement

élargi vers le tarse
, foncé en dessous vers la courbure et presque

incolore près de l'articulation tarsale.

L'abdomen large, ovale, à 9 anneaux, à sutures indistinctes,

avec des soies implantées vers le milieu des anneaux. Les sept

premiers avec une bande latérale foncée, et une tache transver-

sale, courte et triangulaire, dont le bord postérieur offre une

série d'échancrures pour l'insertion des soies. Le poil le plus

latéral est implanté dans un espace incolore qu'on prendrait fa-

cilement pour une ouverture stigmatique. Entre les taches des

bandes linéaires sur la suture. Le 8" anneau entièrement coloré
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avec deux taches mal limitées et deux espaces iocolores pour

deux longues soies. Le 9* anneau avec deux petites taches fon-

cées semi-circulaires.

Dimensions :

Longueur totale Largeur

tète 0,00082.

prothorax 0,0002.

métath. 0,00025.

abdomen 0,001.

antennes 0,0012.

Plusieurs femelles sur des Ibis {peregrina et religiosa). Le

mâle m'est inconnu.

tète 0,00071.

prothorax 0,00044.

métath. 0,00066.

abdomen 0,001.

Explication des Planches 6 et 7.

Fig. 1. r
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BUITENGEWONET£RGADËRIN«

NEDERLAOSCHEENTOMOLO&ISCHEVEREENiaiNa
,

gehouden te Leiden den 5 November 1870, des

middags ten half 1 ure.

Voorzitter Mr. S. G. Snellen van Vollenhoven.

Tegenwoordig zijn bovendien van het Bestuur de beeren Mr.

H. W. de Graaf, Vice-president; Lodeesen, Penningmeester;

Ritsema, Bibliotbecaris en van der Wulp, Secretaris; en van de

verdere Leden: de beeren Dr. RauwenbofF, Dr, Herklots, Prof.

Selenka, de Man, Everts, Dr. Aronstein , N. H. de Graaf , Kinker,

Marshall, Vetb, Brants, Snellen, Dr. Piaget, Heylaerts, Mr, Bij -

leveld en G M. de Graaf.

De beeren Dr. M. C. Verloren van Themaet en Baron Lewe

van Middelstum hebben zich schriftelijk verontschuldigd, even

als de beer Mr. W. Albarda , die daarbij tevens eeuige beden-

kingen heeft in 't midden gebragt omtrent het op deze bijeen-

komst te behandelen reglement.

De Voorzitter opent de vergadering en wijst op hetgeen in

de jongste zomervergadering is besproken omtrent de bibliotheek

TIartogh Heys van de Lier \ onder anderen dat het beheer en

' Zie het verslag dier vergadering, opgenomen in het Tijdschrift voor Entomologie ,

2e serie, deel VI, blz. 9 en volg.
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toezigt op die bibliotheek eene regeling bij de wet vereischt,

met welk doel de tegenwoordige vergadering is belegd. Hij

herinnert verder, dat met de circulaire tot het bijeenroepen van

deze vergadering, tevens door het Bestuur een concept-reglement

is verzonden, ten einde de leden in staat te stellen, reeds vooraf

een oordeel te vestigen omtrent de vast te stellen bepalingen.

Kort daarop is door twee leden der Vereeniging, de beeren

Snellen en Piaget , een ander concept opgemaakt en aan de

leden medegedeeld. Het verschil tusschen die beide ontwerpen

ligt hoofdzakelijk daarin , dat de bepalingen door het Bestuur

voorgesteld, behoudens enkele uilzonderingen, meer uitsluitend

betrekking hebben op de bibliotheek Hartogh Heys, terwijl op

de oorspronkelijke boekerij der Vereeniging de artikels 49—S5

der wet zouden van toepassing blijven ; en het ontwerp van de

beeren Snellen en Piaget daarentegen ten oogmerk heeft, een

algemeen reglement voor de beide bibliotheken vast te stellen,

zoodat ook de voorschriften, die te dezer zake reeds in de wet

zijn opgenomen , in dat reglement worden herhaald en waar dit

noodig is, gewijzigd. Hoewel geenszins het nut miskennende

van een reglement, waarin alle bepalingen rakende de bibhotheek

bijeen worden gevonden, was het Bestuur uitgegaan van het

denkbeeld, dat zooveel mogelijk moest vermeden worden, in

eene wet, die naauwelijks eenige maanden in werking was

getreden, nu reeds weder veranderingen te brengen; hetgeen

zou geschieden , indien het concept der beeren Snellen en Piaget

wierd aangenomen. Intusschen , welk der beide ontwerpen ook

tot wel wierd verheven, de eindresultaten zullen nagenoeg de-

zelfden zijn, zoodat het hier voornamelijk slechts den vorm geldt.

Het Bestuur zal dan ook gaarne aan de beslissing der vergade-

ring overlaten, aan welk der beide ontwerpen zij haren meesien

bijval schenkt, ten einde dit alsdan artikelsgewijze in discussie

Ie brengen.

De heer Piaget geeft nog eenige nadere toelichtingen en be-

toogt, dat zoo al zijn concept de wet zou doen wijzigen, dit

althans op een enkel punt ook met het concept van het Bestuur

hel geval is, wijl ook daarin van art. 51 der wet, betreffende
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het slempeleii der boeken, wordt afgeweken, iets wat in de ge-

geven omstandigheden niet anders kan, als zijnde het gevolg van

eene der voorwaarden, waarop de Vereeniging de bibliotheek

Hartogh Heys heeft aanvaard.

Naar aanleiding van het bestaande verschil van gevoelen, wordt

door Dr. Herklots voorgesteld, om eenvoudig aan het Bestuur

over te laten het opmaken van eene instructie voor den Biblio-

thecaris en van een reglement op het gebruik der bibliotheek,

en deze alsdan op de eerste zomervergadering vast te stellen.

Daartegen wordt echter aangevoerd , dat op die wijze de zaak

voor 't oogenbHk zonder regeling, en dientengevolge de zoo be-

langrijke bibliotheek Hartogh Heys nog eenige maanden voor de

leden gesloten zou blijven.

Dr. Rauwenhoff steil daarom voor, dat de vergadering nu

reeds eene beslissing neme, maar dal die beslissing slechts als

eene voorloopige worde aangemerkt, en op de eerstvolgende

zomervergadering, nadat men gedurende eenigen tijd gelegen-

heid heeft gehad de gemaakte bepalingen in hare werking na te

gaan, eerst definitief een reglement worde vastgesteld. Het voor-

stel van den heer Rauwenhoff wordt in stemming gebragt en

met 18 tegen 5 stemmen aangenomen, ten gevolge waarvan dat

van den heer Herklots is vervallen.

Hierop wordt de vraag behandeld, welk der beide ontwerpen,

dat van het Bestuur of dat van de beeren Snellen en Piaget,

den bijval der vergadering mag wegdragen, en blijkt het, na

eenige discussie, dat zich 14 stemmen verklaren voor hel laatste

ontwerp en 7 stemmen voor dat van het Bestuur; weshalve het

concept-reglement van de beeren Snellen en Piaget als grondslag

voor de verdere beraadslagingen wordt aangenomen.

Vervolgens tot de behandeling der afzonderlijke artikelen over-

gaande , worden deze , na eenige korle discussiën en behoudens

enkele wijzigingen, allen aangenomen. Die wijzigingen bepalen

zich hoofdzakelijk tol het volgende. Bij ait. 2 was voorgesteld
,

dal de Bibliothecaris onder zijne persoonlijke verantwoordelijkheid

mei de zorg over de bibliotheek zou belast zijn; de woorden:

«onder zijne persoonlijke verantwoordelijkheid» zijn geschrapt, op
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grond dat volgens de wet , de leden van het Bestuur onderling

hunne werkzaamheden regelen en dus de aansprakelijkheid die

hier bedoeld wordt , op hen gezamenlijk rust. In hetzelfde ar-

tikel werd de toegang tot de bibliotheek alleen opengesteld in

tegenwoordigheid van den Bibliothecaris; dit is in dien zin ver-

anderd , dat de toegang wordt vergund door den Bibliothecaris

of diens plaatsvervanger uit de leden van het Bestuur. In art. 7

is bijgevoegd, dat het reçu, nadat de boeken in de bibliotheek

zullen zijn teruggekeerd, door den Bibliothecaris zal worden

teruggezonden aan hem die de boeken gebruikt heeft. In art. 8

eindelijk is het getal boekdeelen, die te gelijkertijd ter leen

kunnen ontvangen worden, op ten hoogsten vijf gesteld.

De Commissie, op de laatste zomervergadering benoemd, om

inmiddels en totdat er reglementaire bepalingen zouden zijn

vastgesteld, toezigt op de bibliotheek Hartogh Heys uit te oefenen,

brengt bij monde van den heer Marshall haar rapport uit, en

legt daarbij de lijst over van eenige boeken, die in den cata-

logus vermeld, maar niet aanwezig zijn gevonden, en waarom-

trent dus nog een nader onderzoek zal moeten worden gedaan.

De Voorzitter brengt hulde aan die Commissie voor den ijver en

de naauwgezetheid , waarmede zij hare taak heeft volvoerd , en rigt

tevens een woord van dankzegging aan den heer Herklots, die

met zooveel welwillendheid een tijd lang aan de bibliotheek der

Vereeniging eene plaats in zijn huis heeft gegeven en tijdelijk

de funcliën van Bibliothecaris op zich heeft genomen.

Onder de boeken, die bij het overnemen der bibliotheek Hartogh

Heys niet voorhanden zijn bevonden , behoort ook een exemplaar

van het werk van Macquart, «Diptères exotiques nouveaux ou

peu connus»-^ en daar het reeds gedane onderzoek weinig hoop

geeft, dat dit kostbare en moeijelijk in zijn geheel te verkrijgen

werk alsnog zal gevonden worden, biedt de Voorzitter aan,

daaraan te gemoet te komen, door het exemplaar, dat hij in

zijne eigene bibliotheek bezit, aan de bibliotheek Hartogh Heys

ten geschenke te geven. Met levendige erkentelijkheid en toe-

juiching wordt dit vrijgevige aanbod door de vergadering aan-

genomen.
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Verder deelt de Voorzitter mede , dat het Bestuur voornemens

is op de aanstaande zomervergadering nog twee eereleden voor

te stellen en dat zich twee nieuwe leden aan de Vereeniging

hebben aangesloten, te weten de beeren Mr. M. Piepers, hd

der regterlijke magt in Nederlandsch Indie, te Macassar, en

M. L, Ritsema, officier van gezondheid bij het IVederlandsch

Indische leger, thans tijdelijk te Leiden verblijf houdende.

Nadat Dr. Piaget den Voorzitter dank heeft gezegd voor zijne

doelmatige en onpartijdige leiding van deze bijeenkomst, wordt

de vergadering gesloten.

V E R S L A a

van de Wintervergadering
,

gehouden te Leiden den

5 November 1870, des avonds ten 6 ure.

Voorzitter Mr. S. G. Snellen van VoUenhoven.

Tegenwoordig met den Voorzitter , de beeren Heylaerts
,

Marshall, G. M. de Graaf, Dr. Rauwenboff", Dr. Piaget, Dr.

Hartogh Heys van Zouteveen, Prof. Berlin, Prof. Selenka , Groll,

Kinker, Veth, Waalewijn, Everts, de Man, Mr. Bijleveld, Dr.

van Hasselt, Ritsema, van der Wulp, Mr. H. W. de Graaf,

Lodeesen, Snellen, Brants en Dr. Aronstein. De heer W^eyen-

bergh heeft kennis gegeven verhinderd te zijn; ook van den

heer Mr. C. W. Hubrecht is schriftelijke mededeeliug ontvangen,

dat het hem leed doet deze vergadering niet te kunnen bijwonen.

De Voorzitter opent de bijeenkomst met eene korte toespraak,

waarin hij onder anderen mededeelt , dat van Prof. Hoffmann

twee boekwerken ten geschenke voor de biblioliieek zijn inge-

komen, als:
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1% Monografia del Bombice del gelso {Bombyx Mori L.)
;

lìiemoria di Emilio Cornalia, Milano 1856; en 2°. Dello svillupo

naturale delle uova e primo nutrimento dei Bacchi da seta ;

studio del Dottore Pasquale Mauro Vitali sul Io-san fi-rok di

Morikuni^ interpretato da Prof. Hoffman, Milano 1870.

Aan den Secretaris wordt opgedragen, voor dit bewijs van

belangstelling een' brief van dankbetuiging aan den geachten

schenker te rigteu.

De reeks van wetenschappelijke mededeelingen wordt geopend

door den heer Hartogh Heys van Zouleveen, die te kennen

geeft, dat hij de vlugt-coëfficienten bepaald heeft van Hgdrophilus

piceus F. $ , bij welke hij gevonden heeft :

gewigt {p) = 5,0512 gram.

vleugeloppervlak («) = 5,65 Q centim. (ondervleugel).

vleugelleugte [l) = 5,97 centim. (ondervleugel),

waaruit de coëfficiënten:

n = 1,58; r = 2,52; m = 1,67.

Gelijk men door vergelijking van deze coëfficiënten met de

vroeger gedane opgaven' zien zal, komen zij ongeveer overeen

met die, welke hij voor den meikever, den veenmol en de

vleeschvlieg vond. Dat de insecten, om de bepaling der vlugt-

coëfficienten mogelijk te maken, niet altijd groote soorten be-

hoeven te zijn, blijkt uit zijne bepaling dier coëfficiënten bij

Gijmnopternus nobilitatus L. <?, welk diertje slechts 0,0052 gram

woog ^

De Voorzitter maakt de opmerking, dat het bij de bepahng

der vlugt-coëfficienten zeer noodig is acht te slaan op de sexe

van het dier, en voor zoover het wijfjes zijn, of zij al dan niet

bevrucht en vol eijeren zijn; waarop de heer Hartogh Heys ant-

woordt dat hij voortaan steeds de sexe zal vermelden, en dat

hij, waar het wijfjes betreft, als normaal aanneemt wanneer zij

niet vol eijeren zijn. De Heer Aronstein is van oordeel, dat juist

' Tijdschrift voor Ent. 2e serie. dl. VI. blz. 20 en volg.

' Aldaar blz, 26, in de noot.
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de met eijeren gevulde wijfjes als normaal behooren te worden

aangenomen.

Dr. Piaget doet eenige belangwekkende mededeelingen over

het geslacht Docophorus, door duidelijke leekeningen opgehelderd.

Vermits het door heni gesprokene reeds hiervoren als afzonder-

lijk stuk in het Tijdschrift is opgenomen, kan daarnaar alhier

worden verwezen.

De heer Heylaerts zegt ongeveer het volgende :

Stellig is onder de Microlepidoplera het genus Coleophora een

der merkwaardigste geslachten. Immers de levenswijze der rupsjes

in
, volgens de soort eigenaardig gevormde zakken , welke zij uit

bloemstukjes of andere planlendeelen vervaardigen, de treffende

overeenkomst, welke zij aan hare woningen welen te geven, nu

eens met verdroogde bladeren , dan wedei- met zaadhuisjes
,

onderscheiden ze van alle overige zakdragers. Onder de plaatsen,

in wier omstreken vele soorten zich ophouden, mag ook Breda

geleld worden. Alle in de laatste jaren nieuw voor de inlandsche

Fauna gevonden species treft men er aan. Ten bewijze van zijne

opgave, laat Spreker rondgaan de zakken van;

1 ". Col. paripenneUu Zeil. , niet zelden op berk en els.

2°. » orbilella Zeil., insgelijks op genoemde boomen.

3°. De zakken van Col. Viryaureae Staint.
,

gemeen op Soli-

dago virtjaurea .

A\ Zakken talloos op Myrka (jale. zeer op die van Col.

viminetella Zeil. gelijkende, en welligt ook deze soort.

5°. Zakken op berk en els , misschien die van Col, müoipennis

Zeil.

6°. Zakken op Achillea mille foiimn talrijk voorkomende,

mogelijk die van Col. Millefoiii Zeil.

Al deze zakjes bevallen levende rupsen. Bij het uitkomen der

vlinders zullen eerst met zekerheid de drie laatste species kunnen

worden gedetermineerd. Ten opzigte der Coleophoren, die op

bloemen leven en wier treffende gelijkenis met bloemdeelen of

zaad ze zoo moeijelijk doet onderscheiden, merkt spreker aan,

dat men
, om deze magtig te worden , de bloemstengels slechts
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heeft af Ie snijden en te huis gekomen , de planten voorzigtig

in eene groote suikerflesch moet afkloppen. De dieren laten zich

dan, aan een draad hangend, naar beneden vallen. Spoedig heeft

men op die wijze een genoegzaam aantal bijeen. Merkwaardig

is verder de onregelmatige ontwikkeling dezer diertjes, want,

terwijl velen reeds vóór den winter volwassen zijn, hebben

anderen van hetzelfde broedsel soms slechts voor de tweede maal

hunne vervelling ondergaan. Men zou hier alligt aan twee gene-

ratiën denken , ofschoon er slechts ééne , zeer onregelmatige bestaat.

Als voor onze Fauna nieuwe Microlepidoplera , door spreker

bij Breda in den afgeloopen zomer gevangen, stelt hij ter bezig-

tiging :

1°. Graphülitha nigromnculuna ïlaw. , niet zeldzaam bij het

Speelhuis, aan een slootkant tusschen hakhout, in Julij.

2°. Depressaria lUurella W. V. , in twee exemplaren aan de

veslingwerken uit hakhout geklopt (Julij en Augustus).

5°. Laverna festivella W. V., bij hel Speelhuis uit hakhout

geklopt (Julij).

Het jaar 1870, meldt hij verder, heeft zich bijzonder onder-

scheiden, niettegenstaande het bijna voortdurend ongunstige

weder, door de verschijning van vele zeldzame soorten van Ma

crolepidoptera bij Breda, onder anderen van Lasiocampa Dumeli L.
,

Nudaria senex Hbn. , Calamia Phragmilides Hbn. enz. Zoo

kwamen ook verscheidene zeldzame variëteiten voor , als : /l wjjoAï-

dasis betuluria L. var. nigra in een aantal exemplaren, Psifura

Monacha L. var Eremita^ enz. Vreemd was ook het voorkomen

van eene massa larven van Lophyrus Pini (tweede generatie) in

een gedeelte van het Mastbosch, nadat van de eerste generatie

weinig of niets ontdekt was. De gemelde larven zijn echter door

de vroeg ingevallen koude nachten groolendeels omgekomen :

men vond ze immers bij hoopen levenloos en gevlekt, in het

l.'.atst van September en begin van October op den grond liggen.

De heer Snellen vertoonde eenige exemplaren van Oinophila

V-ßavum Haw, ; eene tot dusverre nog niet met zekerheid als

inlandsch bekende Tineïne. Spreker had van deze vlindersoort
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gedurende de maand Jnlij 1870 een dertigtal voorwerpen le

Rollerdam gevangen in eon pakhuis op vvijnvoeders , die dik met

zwarte, zwamachlige schimmelplanlen waren bezet. Uit de

schimmelmassa staken eenige ledige popjes, zoodat het zeer waar-

schijnlijk was, dat de rupsjes in die stof hadden geleefd. Dit

vermoeden werd nader bevestigd , toen eenige in coilu gevangen

wijfjes hare eijeren in de schimmelmassa afzetteden. Uit die eijeren

ontwikkelden zich dunne witte rupsjes, die echter weldra stierven
,

waarschijnlijk ten gevolge van het verdroogen van het voedsel.

De heer Hartogh ïleys van Zouteveen meent, dat zoo deze

OinopMIa uitsluitend op de schimmel van wijnvaten leeft, daarin

een bewijs zou zijn gelegen voor de ontwikkelings-theorie van

Darwin, wij! er toch bij het begin der schepping zeker geen

wijnvaten bestonden. Eene soortgelijke opmerking is vroeger ook

reeds gemaakt omtrent de kaasmijt en het azijnaaltje {Atujuülula

Aceti) ^ maar even als men heeft bevonden, dat b. v. dit laatste

diertje zich in het sap van sommige vruchten ophoudt, en men

dus kan aannemen dat het van de druiven in den wijn , en van

dezen in den azijn is geraakt, zoo wil hij ook de levenswijze

van Oinophila niet als een afdoend bewijs voor de genoemde

theorie laten gelden, zoolang het niet volkomen uitgemaakt is,

dat die soort nergens anders dan op wijnvaten zou kunnen leven.

Verder vertoonde de heer Snellen een paar exemplaren van

Coleophora Virgaureae Slaint. , in Augustus en September 1870

uitgekomen uit zakjes, die in Oclober 1869 waren verzameld.

Deze vlindersoort had dus ruim elf maanden als rups en pop

geleefd. Het tijdstip der verpopping kon niet worden nagegaan,

wijl de rups altijd in het zakje was gebleven. Spreker had de

zakken dezer soort, die nieuw voor onze Fauna is, op onder-

scheidene plaatsen in de provincie Noordbrabant gevonden \

' Gelijk hierboven reeds is aangeteekend , lieeft ook de Heer Heylaerts de soort bij

Breda aangetroffen. Blijkens nadere mededeeling van den heer Snellen heeft deze in

November 1870 weder een aantal rupsen verzameld, die van de rijpende zaden van Solidago

virgaurea leefden; de rups woont tot op haar vollen wasdom in tenig spinsel tusschen
het zaad, en maakt eerst dan, wanneer het geheele rijpe zaad door het openbarsten
der zaadhuizen zal gaan afvallen, zich een zakje, waaraan zij eenige haartjes van de
zaden bevestigt.
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Nog vernipldt dezelfde spreker, dat hij meermalen Lixiis pa-

rapleclicHS L. op Phellandrium had gevonden en daarhij opge-

merkt, dat het gele poeder, waarmede deze soort bedekt is,

na het afvegen weder voor den dag komt. De President deelt

daarop mede, dat deze hijzonderheid niet onbekend is en de

gele stof een uitzweetsel is, dat uit het ligchaam van den

kever voorkomt.

De heer de Man laat een exemplaar zien van Thrips fusciala

Hal., welke soort nog niet als inlandsch bekend was; en geeft

overigens te kennen dat hij voornemens is bouwstoffen te ver-

zamelen voor de Nederlandsche fauna, met betrekking tot de

Crustacea; hij houdt zich uit dien hoofde zeer aanbevolen om

toezendingen en opgaven betreffende de inlandsche Crustacea te

ontvangen.

De heer Ritsema herinnert, dat hij in de vorige winterver-

gadering de mededeeling zijner onderzoekingen aangaande Peri-

phyllus Tesfudo v. d. H. besloot met het uitspreken der meening,

dat vroeger of later ook wel van andere bladluissoorten een

dergelijke larvenvorm zou worden ontdekt \ Hij kan nu melden,

dat zijn vermoeden reeds bewaarheid blijkt te zijn. Op blz. XI

toch van de Bulletins, voorkomende in het 8ste deel der 4" serie

(jaargang 1868) van de Annales de la Société enfomologique de

France, geek Signoret uit naam van Haliday eene beschrijving

en afbeelding van een insect, dat eene duidelijke overeenkomst

vertoont met den als Periphyllus Testudo beschreven larvenvorm

van Aphis {Chaitophorus) Aceris L. Het was reeds vóór ver-

scheidene jaren door Haliday bij Holywood in het noorden van

Ierland op de naalden van Larix eurupaeaD.C. {PÌ7ius Lariœ L.)

aangetroffen, en door hem, na kennisneming der beschrijving

van Periphyllus Testudo, Periphyllus Laricae genoemd.

Zoo als voorts door Signoret wordt medegedeeld, wijkt deze

nieuw beschreven vorm , naar leekening en beschrijving te oor-

deelen, van den ouden af:

1». door het gemis van bladvormige aanhangsels aan de

' Zie Tijdschrift v. Entom. 2e serie, dl. V, blz. 182.
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tweede geleding der sprieten en aan de larsen der voorpooten;

slechts de tarsen van het middenste poolenpaar bezitten twee

dier aanhangsels
;

2°. door het aantal en den vorm der blaadjes van het anaal-

segment; bij Periphyllm Tesludo treft men er nl. vier lange

smalle, bij Ptr, Lnricae daarentegen twee zeer breede aan;

5", door de tibiae der achlerpooten , welke bij den eerstge-

noemden vorm slechts van alleenstaande haren, bij den tweeden

van haarbundels voorzien zijn
;

4", door eenig verschil in ligchaamsvorm : Per. Laricae is nl.

naar achteren breeder en naar voren smaller en meer verlengd,

terwijl de kop tusschen de oogen meer is afgerond.

Daar Spreker eerst laat in den zomer van 1870 op het spoor

van deze niededeeling gekomen is, was zijn zoeken op Larix te

vergeefs; hij hoopt echter in het volgende jaar gelukkiger te zijn.

Inmiddels merkt bij op, dat zooveel hij heeft kunnen nagaan,

de genoemde boom slechts door twee soorten uit de familie der

Aphidina wordt bewoond, en wel 1°. Chermes Lnricis Hart.

(Gerniar, Zeifschr. f. d. Entom. III. 5G6; Kaltenbach , Moïiogr.

der Pßmizenläuse^X^i'^ Koch, Die Pßanzeiiläuse^ 316. fig. 584 —
586) en 2\ Aphis Laricis Walk. , met welke Lachnus Laricis

Koch ongetwijfeld synoniem is (Walker, Descriptions of Aphides^

n°. 59, in Ann. and Mog. of Nat. Hist. 2e ser. vol. II. 102;

Koch, Die Pßanzenlänse, 241. fig. 517, 518). Daar de eerste

dezer soorten, door Spreker in een tuin te Haarlem aangetroffen,

zich slechts door eijeren voortplant, schijnt zij hier niet in aan-

merking te kunnen komen, en is het dus niet onwaarschijnlijk,

dat Periphyllus Laricae Hal. dalgene is voor den Lachnus Laricis

Walk., wat Periphyllus Testudo v. d. H. is voor Chaitophorus

Aceris L. , nl. een larvenvorm, die door zijne langzame ontwik-

keling aan de vermenigvuldiging der soort paal en perk stelt.

In de tweede plaats vestigt Spreker de aandacht op een insect,

dat tot de fauna onzer duinen en wel bepaaldelijk tot die der

meest westelijke behoort en zich gedurende de weinige jaren

waarin het als inlandsch bekend is, sterk vermenigvuldigd en

verspreid schijnt te hebben. Het is Eurytoma longipennis Walk.,
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eeiie Pteromalinen-soorl , wier larve in eene galachlige aanzwel-

ling leeft van den stengel der helm [Psamma {Anunophüa) are-

naria L.) Deze vervorming, die ongeveer het voorkomen heeft

van een nog lusschen de bladscheeden besloten aar, werd in

het najaar van 1867 door een van 'Sprekers broeders in de na-

bijheid van Zandvoort voor hel eerst opgemerkt. Volgens diens

mededeeling kwam zij slechts zeer plaatselijk voor, hetgeen later

door den heer Weyenhergh ' bevestigd werd ; doch den 2 Oct.

van dit jaar trof Spreker haar niet alleen op de aangeduide plek

(een kleine duinpan ten zuidwesten van Zandvoort), maar ook

tegen de oostelijke helling en op den top, ja zelfs tegen de naar

zee gekeerde westelijke helling der laatste rij duinen , in groote

menigte aan*; terwijl zij in dit zelfde jaar nog is opgemerkt op

de duinen bij Katwijk aan Zee door den heer Snellen van Vol-

lenhoven, die haar vroeger op zijne talrijke excursie's nimmer

had waargenomen, en op die van het eiland Voorne, aan den

Hoek van Holland en ten westen van Castricum, door 'Sprekers

broeder.

Dat deze gallen ook in Schotland voorkomen, blijkt uit de

Procee lings of the London Entomological Society van 4 Julij 1870,

gedeeltelijk opgenomen in hel October-nummer 1870 van New-

man's Entomologist (vol. V, p. 189), alwaar vermeld wordt, dat

Albert Müller gallen (waaivan de beschrijving geheel op de hier

bedoelden toepasselijk is), voorkomende aan Anmiopkila anindi-

nacea Host. {Psamma arenaria L.) liet bezigligen , \v(.'Ike gallen

in den vorigen herfst door Mr. ïraill ongeveer twee mijlen ten

noorden van Aberdeen gevonden waren. Daar zij loen echter

niets meer bevatten, was het hem onmogelijk geweest na te gaan,

aan welk insect zij haren oorsprong te danken hadden.

Eindelijk deelt de heer Ritsema nog mede, dat hij eveneens

> Van de hand van dezen schrijver heeft onlangs een opstel omtrent de gedaante-

wisseling en levenswijze van genoemd insect het licht gezien ia het Vde deel der Ar-

chives Néerlandaises. Het onderwerp wordt welligt ook door Walker aangeroerd in

zijne Notes on the Eurytominae , den 7 Novembtr 1870 in eene vergadering der

Londen Entom. Society voorgelezen.

^ In eene der op dien dag verzamelde gallen bevond zich eene rups van TapinO'

stola Efymi Tr., die zich met het groene merg der gal voedde.

10
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op den aden October van dit jaar , op de laatste rij duinen bij

Zandvoort, een twintigtal Coccinella s digt opeengedrongen aan

eene helmplant heeft waargenomen. Daarvan behoorden 16 in-

dividuen tot Coccinella septempunctala L. , 5 tot C. (Hippodamia)

\^-piinctata L. en een tot 6'. mulabilis 111. Ook trof hij daar

eenige Phryganiden aan, later als Liinnophilus griseiis L. be-

stemd, die waarschijnlijk door den toen sedert verscheidene

dagen waaijeiiden feilen oostenwind zoo ver van het zoete waler

waren afgedwaald. Een paar dagen later vond hij bij een dezer

voorwerpen de eijeren als een snoer aan het achterlijf hangende.

Nadat deze door hem in een glas met water waren gelegd,

werden zij spoedig door eene kleurlooze gelei-achlige massa om-

geven, en leverden van den 18den tot den 25sten October jonge

larven op, die zich dadelijk kokertjes van bladstukjcs begonnen

te vervaardigen.

De heer Aronstein komt nog eens terug op het verschijnsel,

door den heer Heylaerts voor het eerst waargenomen en door

dezen in de wintervergadering van 1869 medegedeeld \ dat nl.

bij Cicindela hybrida L. de bronskleurige dekschilden , zoodra

zij verwarmd worden, eene groene kleur verkrijgen, en bij het

afkoelen weder hunne natuurlijke kleur hernemen Een door

Spreker ingesteld onderzoek toonde aan , dat dezelfde kleurver-

andering kan verkregen worden door de dekschilden van C.

hybrida onder den exsiccator te brengen, terwijl de oorspronke-

lijke kleur terugkeerde, zoodra men ze weder aan eene vochtige

dampkringslucht blootstelde. De groene Cicindela campestris L.

levert een dergelijk verschijnsel op; verwarmd of onder den exsic-

cator gebragt, verandert de groene kleur in eene blaauwe, om

bij het afkoelen of in aanraking brengen met waterdampen de

oorspronkelijke kleur weder aan te nemen. Hieruit is af te lei-

den, dat in beide gevallen het onttrekken van vochtdeelen de

oorzaak der kleurverandering is, en vermits eenige bekende ge-

kleurde stoffen, b. v. kopervitriool, de eigenschap hebbeu, om

door waterverlies van kleur te veranderen, vermoedde Spreker,

Zie Tijdschrift voor Entomologie, 2e serie, dl. V, blz. 178.



VEKSLAG. i81

dat de kleur van de dekschilden der genoemde Coleoplera aan

de aanwezigheid van kleurstoffen te danken was ' , zich evenwel

een nader scheikundig onderzoek voorhehoudende. Inlusschen

heeft de heer Mac Gillavry te Tilburg, ten gevolge van zijn

microscopisch onderzoek, de zaak in een tegenovergestelden zin

beslist , en aangetoond , dat deze kleuren aan interferentie-

verschijnselen zijn toe te schrijven. Hij bevond namelijk, dat als men

de bovenzijde van een dekschild van C. hybrida bij 60-malige

vergrooting met opvallend licht beschouwt, het alsdan blijkt be-

dekt te zijn met veelhoekige figuren. Veelhoeken van blaauwe

kleur liggen, ellipsen vormende, bij elkander; deze ellipsen

worden soms door eene rij groene veelhoeken begrensd, en de

grond der leekening wordt door roode veelhoeken gevormd Bij

doorvallend licht daarentegen verdwijnen de kleuren , en is

alleen eene donkerbruine veelhoekige leekening te zien. Bij C.

campeslris vertoonen zich bij opvallend licht eveneens blaauwe

ellipsen, maar op groenen grond; bij doorvallend licht verdwij-

nen de kleuren wederom. Heeft er kleurverandering plaats ge-

had, dan wordt de roode grond van C. hybrida groen, de

groene grond van C. campeslris blaauw. Hierdoor wordt het

reeds waarschijnlijk, dat de kleuren door interferentie worden

veroorzaakt. Ter isolering van de oppervlakkige laag der dek-

schilden, behandelde de heer Mac Gillavry deze met minerale

zuren (kali-loog, maagsap), zonder daardoor tot zijn doel te ge-

raken. Deze agentia vernielden de kleur niet, maar bragten

kleurverandering té weeg. Door gedurende korten tijd de schilden

in salpeterzuur van 1.43 s g. te verwarmen, verkreeg hij een

geïsoleerd vliesje, dat dezelfde kleurverschijnselen vertoonde als

het dekschild zelf. Zulk een in water liggend, geïsoleerd vliesje

werd bij matige vergroot ing, en met de bovenzijde naar het

objectief gekeerd, zonder dekglas, onderzocht, terwijl te gelijker

lijd teruggekaatst en gebroken licht door het objectief werd op-

gevangen. Men kon toen met de hand beurtelings het opvallend

' ])c heer Aronstein sprak dit vermoeden ook uit, in het Maandblad van het Ge-

nootschap ter bevordering van Natuur- Heel- eu Geneeskunde te Amsterdam.
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en het doorvallend licht afweren. Als men het doorvallend licht

onderschept en op de blaauvve ellipsen let, en daarbij de hand,

die den spiegel bedekt, laat rijzen totdat de spiegel vrij en het

opvallend licht afgeweerd is, dan verkrijgen de blaauwe ellipsen

eene geelroode en de roode grond eene blaauwgroene tint. Beide

linten vertoonen geringe intensiteit. Dit verschijnsel woidt

standvastig waargenomen bij kleuren van dunnere lagen.

Een ander verschijnsel, dat evenzeer voor interferentie pleit,

is het volgende. Bevochtigt men het vliesje met alcohol en be-

schouwt men het bij opvallend licht , dan worden <le roode veel-

hoeken groen en de donkerblaauwe blaauwpurper. Verdwijnt

de alcohol, dan vertoont zich gedurende het verdwijnen een

prachtig kleurenspel, en nadat het volkomen droog geworden

is, verkrijgt het weder dezelfde kleurschakeering, die het had

voordat het in alcohol gedompeld was. Door deze verschijnselen

zijn kleurstoffen uitgesloten en wordt interferentie in de dun-

nere laag meer dan waarschijnlijk gemaakt. De kleurveranderingen

zijn dus het gevolg van de veranderingen in de dikte der laag.

Spreker betuigt, dat hij zich met deze verklaring van den

heer Mac Gillavry volkomen kan vereenigen, en daar het onder-

werp hier vroeger ter sprake is gebragt , achtte hij het niet te

onpas, om de zoo volkomen oplossing, door Mac Gillavry aan

de questie gegeven , bij deze gelegenheid mede te deelen.

De heer Snellen van Vollenhoven merkt op, dat van C. cam-

pestris aan de overzijde der Middellandsche zee steeds eene

blaauwe variëteit voorkomt , en vraagt den Spreker , of dit

feit ook met de gegeven verklaring strookt. Deze vraag wordt

toestemmend beantwoord, wijl het is aan te nemen, dat bij de

gemelde variëteit de dunne laag op het dekschild altijd juist

zulk eene dikte heeft, als de bij ons voorkomende exemplaren

verkrijgen door de verschijnselen, die verkleuring voortbrengen.

De heer Snellen van Vollenhoven biedt der vergadering de

negende aflevering aan van zijn werk over de Gedaantewisseling

en levenswijze der insecten , er bijvoegende , dat de tiende afle-

vering, Avaarmede dal werk besloten zal worden, binnen weinige
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weken zou volgen. Ook legde hij , ter kennisnenning voor de

leden, de losse bladen over van zijne Laatste lijst van inland-

sche Coleoptera^ een werk in 4lo, waarvan de Hollandsche

maatschappij der wetenschappen te Haarlem de uitgave welwillend

heeft op zich genomen. Het zou nog in den loop des jaars het

licht zien en bevat 500 soorten meer dan de laatste lijst in de

Bouwstoffen. Spreker brengt daarbij zijnen dank aan alle leden,

die hem door hunne bijdragen in staat hebben gesteld, deze

lijst tot een getal van 1704 species te doen opklimmen.

Voorts laat hij 1er bezigliging rondgaan een deel van T/ie

American Entomologist
,

prijst de inrigting en uitvoering van

dit werk en spreekt den wensch uit het voor de bibliotheek aan

te schaffen. Ook vertoont hij aan de vergadering een zevental

leekeningen , bestenid voor het werk van Sepp, en bevattende

geheel of gedeeltelijk de voorstelling van de gedaantewisseling

der volgende soorten :

Gracllaria imperialella Steint.

Eugonia fuscanfaria Haw.

Cidaria biriviata Brkh.

Eupilhecia castigata Hübn.

Zonosoma orbicidaria Hübn.

Coleophora panpennella Zeil.

Coleophora discordella Zell,

en het ei van Lasiocampa Dumeti L.

Eindelijk vestigt hij de aandacht der leden op het geringe

aantal larven van Goccinelliden , welke tot heden zijn beschre-

ven en afgebeeld, hetgeen zeker bevreemding moet verwekken,

wanneer men bedenkt, dat de imagines somtijds in zoo bijzonder

grooten getale zijn aan te treffen, en de larven alles behalve

zeldzaam of verborgen levend. Eenige weinige levensbeschrijvin-

gen van dieren uit die familie vindt men bij de Geer, Frisch

en Ratzeburg, en in het onuitgegeven werk van Voet, dat

vroeger eens door <ie leden bezigtigd is. Hij wenschte wel dat de

Nederlandsche entomologen zich het onderzoek omtrent die larven

met ijver wiklen aantrekken , en verklaart zich bereid lot het maken

van afbeeldingen dier insecten in hunne verschillende toestanden.


